Demande de BAPTEME
 L'enfant

à baptiser

Nom :

_________________________

Prénom :
_________________________

Naissance :
Date______________Lieu_________________
A priori le Baptême aura lieu vers 11h45 à l'issue de la messe du
Dimanche (10h30). Le curé et toute la communauté paroissiale vous
invitent vivement, avec votre famille et amis, à participer à cette messe de
10h30 car elle sera aussi l'occasion d'y prier pour vous et pour le baptême
qui suivra cette célébration, dans la joie d'y accueillir un nouvel enfant.
- Souhait d'une date pour le Baptême : le Dimanche _____________________
- Frères & Sœurs du futur baptisé ? si oui : prénoms, âges, baptisés ou nom
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Le papa NOM_____________________PRENOM___________________________
Tél. portable______________________Tél. fixe ______________________________
Adresse mail : ___________________________________________________________
Adresse postale :_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Rayez la mention inutile et signez :
signature :
- Je demande le baptême pour mon enfant
- Je ne m'oppose pas au baptême de mon enfant

 La maman NOM___________________PRENOM_______________________
Tél. portable______________________Tél. fixe _______________________________
Adresse mail : ____________________________________________________________
Adresse postale :_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Rayez la mention inutile et signez :
signature :
- Je demande le baptême pour mon enfant
- Je ne m'oppose pas au baptême de mon enfant


Le Baptême est bien plus qu'une protection et qu'une bénédiction il
est en réalité une Vie Nouvelle avec Jésus, qui vit dans l'âme et en
communion avec celui qui le reçoit. Cette vie avec Jésus aura besoin
d'être formée, accompagnée, choisie, guidée... Pour cela, nous
parents, et conformément à ce que demande l'Eglise :
Nous nous engageons à inscrire notre enfant au
CATECHISME dès qu'il en aura l'âge.

 Les parrain & Marraine :



Ils représentent la communauté chrétienne
et tous les chrétiens qui aideront l'enfant
à découvrir l'amour de Dieu et le message
du Christ. Ils doivent donc avoir une foi
vivante, et porter un vrai désir de la trans-mettre à l'enfant. Ils doivent avoir au moins
16 ans, être baptisés*, avoir été catéchisés,
et "idéalement aussi " : avoir fait leur Première
Communion et avoir reçus la Confirmation.
* Ils doivent donc fournir un extrait de baptême qu'ils
pourront recevoir auprès de la paroisse où ils ont été baptisés.
Parrain - Nom, Prénom & Age :

Marraine - Nom, Prénom & Age :
Cette feuille remplie peut-être mise dans la boite aux lettres du presbytère

